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10e ÉDITION DES JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE

La persévérance scolaire, l’affaire de tous depuis 20 ans au Saguenay–Lac-Saint-Jean
e

Saguenay, 10 février 2017 — La 10 édition des Journées de la persévérance scolaire (JPS) se déroulera du 13 au 17
février prochains au Saguenay–Lac-Saint-Jean (SLSJ) sous le thème : Soyez un superhéros, la persévérance scolaire c’est
l’affaire de tous! Le Conseil régional de prévention de l’abandon scolaire (CRÉPAS) —qui en assure la coordination
régionale— invite les acteurs de tous les milieux à y prendre part activement et à se mobiliser autour des jeunes pour
leur parler d’efforts, de persévérance et de réussite.
Ce grand mouvement de soutien et d’encouragement des jeunes et des adultes en formation se fera sentir à la
grandeur du Québec alors que le rôle de chacun dans la persévérance et la réussite scolaires sera valorisé,
particulièrement celui des élus et des gens d’affaires dont l’influence est déterminante au regard de la mise en place
de conditions favorables à la diplomation du plus grand nombre.
SUPERHÉROS DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
Sur la scène nationale et dans toutes les régions, la reconnaissance des superhéros et des superhéroïnes de la
persévérance scolaire sera une composante vedette de cette édition des JPS. L’objectif est de créer une vague de
superhéros de la persévérance scolaire en mettant en valeur l’histoire de parents, d’enseignants, d’éducateurs, de
directeurs d’établissement scolaire, d’intervenants, de maires, d’employeurs, de chefs d’entreprise ou de toute autre
personne qui inspire, écoute, conseille et soutient au quotidien un jeune et qui le marque positivement à tout jamais.
Le CRÉPAS invite les acteurs de tous les milieux (de l’éducation, communautaire, de la santé, jeunesse, des affaires,
politique, syndical, les jeunes eux-mêmes, leurs parents et tous les citoyens) à identifier un superhéros de la
persévérance scolaire dans leur entourage et à diffuser son nom, son rôle et son impact :
 Sur les réseaux sociaux avec le mot-clic #JPS2017
 Par courriel à anneliseminier@cegepjonquiere.ca
 Par téléphone, en laissant le message au 418 547-2191 (474)
L’ESCOUADE JPS
Par ailleurs, les partenaires régionaux ont répondu haut et fort à l’appel du CRÉPAS qui les invitait à inscrire une
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activité dans le cadre des JPS avec la tenue de 450 activités qui rejoindront 22 000 jeunes et adultes en formation du
13 au 17 février. Ces activités auront cours soit à l’échelle d’une classe, d’une école, d’un organisme, d’un collège ou de
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Un jeune ou un adulte peut être rejoint par plus d’une activité.

l’université. Autant de trousses promotionnelles aux couleurs des JPS 2017 ont été livrées dans les milieux afin de les
soutenir dans leur animation.
L’ESCOUADE JPS DU CRÉPAS croquera sur le vif certaines de ces initiatives et les mettra en valeur tout au long de la
semaine. L’Escouade se joindra notamment au personnel de l’UQAC pour l’accueil des étudiants universitaires, tôt en
matinée le 15 février. En soirée, elle prendra part à la remise de la bourse « Meilleure intégration aux études
collégiales 2017 », d’une valeur de 500 $, décernée par la Fondation d’études des Saguenéens Desjardins à un joueur
engagé dans ses études, et ce, en ouverture de la partie prévue à 19 h 30 au Centre Georges-Vézina de Chicoutimi.
La réussite éducative est un gage de prévention de la pauvreté et, ultimement, de prospérité sociale et économique.
Les Journées de la persévérance scolaire constituent un moment privilégié pour se rappeler à quel point nous avons
collectivement et individuellement un rôle à jouer dans la réussite de milliers de jeunes et que cela se joue dès leur
plus jeune âge et tout au long de leur parcours, jusqu'à l'âge adulte. Chaque jeune a besoin d’encouragements chaque
jour et c’est plus que jamais, l’affaire de tous.
Remerciements
Les Journées de la persévérance scolaire sont une initiative du Réseau des instances régionales de concertation sur la
persévérance scolaire et la réussite éducative du Québec (IRC), dont fait partie le CRÉPAS. Elles sont réalisées grâce à la
collaboration de la Fondation Lucie et André Chagnon, partenaire principal des JPS 2017.
À propos du CRÉPAS
Le CRÉPAS a pour mission de prévenir l’abandon des études chez les jeunes du SLSJ par la mobilisation des acteurs
interordres et intersectoriels et par le développement d’actions territoriales concertées. Le travail du CRÉPAS s’inscrit
dans un partenariat avec la communauté visant à maintenir une vision commune de la problématique et à soutenir des
interventions structurantes et efficaces. Il est le fruit de la concertation des partenaires suivants : les commissions
scolaires De La Jonquière, du Lac-Saint-Jean, du Pays-des-Bleuets, des Rives-du-Saguenay et Central Québec, les cégeps
de Jonquière, de Chicoutimi, de Saint-Félicien et d’Alma, l’UQAC, le Conseil interordres de l’éducation au SLSJ, le
Gouvernement du Québec, Emploi-Québec SLSJ, le Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) du
SLSJ, Rio Tinto, Avenir d’enfants, la Fondation Lucie et André Gagnon, le Conseil régional des familles, Rouge 96,9FM,
Énergie 94,5FM, VISAJ et ÉCOBES – Recherche et transfert.
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Site national des JPS 2017 : jps2017.perseverancescolaire.com
CRÉPAS : www.crepas.qc.ca
Facebook Persévérance scolaire Saguenay–Lac-Saint-Jean │Twitter CREPASslsj │Utilisez le mot-clic #JPS2017
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